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Le collège Georges-Brassens obtient le
label éco-école
Le Rheu - 25 Novembre 2013

C'est une première pour un établissement scolaire de la commune, le collège Brassens
vient de décrocher le label éco-école. Un programme de l'office français de la Fondation pour
l'éducation à l'environnement en Europe.

Cette distinction a été présentée cette semaine aux élus par l'équipe enseignante et les jeunes
collégiens. Pour obtenir ce label c'est une longue démarche qui a été menée au sein de l'atelier
Agenda 21, animé par deux professeurs, Danièle Sagot et Christophe Delebecq.

Les éco-délégués y ont mis de l'acharnement en se servant de leur temps libre pour mettre au
point des éco-carnets de cinquante pages reliées en recyclant les papiers usagers. Ils sont
désormais utilisés dans tout le collège.

Encore du travail

Pourtant, au-delà de cette satisfaction légitime, les acteurs de cette action de développement
durable se sont déjà remis au travail. Pour garder ce label dans la durée il est nécessaire de
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conduire des actions nouvelles. Alors cette année, c'est le gaspillage alimentaire qui est au
centre de leurs préoccupations avec l'objectif de faire baisser de façon significative les déchets
générés par le restaurant scolaire.

« Nous allons réaliser une pyramide avec les pains non consommés et normalement
jetés, une façon à faire prendre conscience du gâch is,  » explique un groupe de collégiens.
Il faut savoir que près de 100 kg de déchets sont chaque jour mis à la poubelle ou au
composteur.

Concours de belote

Samedi 30 novembre, 13 h 30, salle Brocéliande, Moigné. Organisé par l'Amicale de Moigné.
Une somme sera reversée à l'opération Téléthon 2013, organisée par la commune. Inscription,
5 € par personne. Prix ou lot pour chacun. Tarifs : 5 €, par personne.
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